
 

Bureau du 4 septembre 2006 

Décision n° B-2006-4587 

objet : Mission d'assistance technique concernant des études spécialisées dans le domaine des 
déplacements - Marchés à bons de commande - Lancement de la procédure d'appel d'offres 
ouvert - Autorisation de signer les marchés 

service : Délégation générale au développement urbain - Direction des politiques d'agglomération - Mission 
déplacements 

 

Le Bureau, 

Vu le projet de décision du 24 août 2006, par lequel monsieur le président expose ce qui suit : 

Le conseil de Communauté, par sa délibération n° 2006-3289 en date du 27 mars 2006, a délégué au 
Bureau une partie de ses attributions. Le dossier présenté ci-après entre dans le cadre de cette délégation. 

Avec l’élaboration, puis la révision de son plan des déplacements urbains, l’agglomération lyonnaise 
s’est engagée dans une démarche qui vise à organiser une évolution des réseaux de déplacements harmonieuse 
et cohérente avec les objectifs de qualité de vie et d’environnement, de développement urbain, économique et 
social de l’agglomération. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des déplacements dans l’agglomération lyonnaise, 
la Communauté urbaine souhaite pouvoir recourir à des prestataires capables de réaliser les études nécessaires 
dans les domaines de : 

- l’organisation multimodale des réseaux de déplacements, tous modes confondus, 

- la circulation et l’exploitation du réseau viaire. 

Les prestations font l’objet des huit lots suivants qui seront attribués séparément à une entreprise seule 
ou à un groupement solidaire : 

Organisation multimodale des réseaux : 

- lot n° 1 : centre, 
- lot n° 2 : ouest, 
- lot n° 3 : nord, 
- lot n° 4 : est. 

Circulation et exploitation du réseau viaire : 

- lot n° 1 : centre, 
- lot n° 2 : ouest, 
- lot n° 3 : nord, 
- lot n° 4 : est. 

Les prestations pourraient être attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, 
conformément aux articles 33, 39, 40 et 57 à 59 du code des marchés publics. 

Chaque lot ferait l’objet de marchés à bons de commande, conformément à l’article 77 du code des 
marchés publics, conclus pour une durée ferme de un an reconductible de façon expresse trois fois une année. 
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Les montants minimum et maximum des engagements de commandes sont les suivants : 

Montants annuels Montants sur 4 ans Lots 
Minimum (en € HT) Maximum (en € HT) Minimum (en € HT) Maximum (en € HT) 

Organisation multimodale des réseaux 

1 - centre 20 000 80 000 80 000 320 000 

2 - ouest 30 000 120 000 120 000 480 000 

3 - nord 20 000   80 000   80 000 320 000 

4 - est 30 000 120 000 120 000 480 000 

Circulation et exploitation du réseau viaire 

5 - centre 40 000 160 000 160 000 640 000 

6 - ouest 30 000 120 000 120 000 480 000 

7 - nord 20 000   80 000   80 000 320 000 

8 - est 30 000 120 000 120 000 480 000 

total 220 000 880 000 880 000 3 520 000 

 

Vu lesdits dossiers de consultation des entrepreneurs ; 

DECIDE 

1° - Approuve : 

 a) - le lancement de l’opération, 

b) - les dossiers de consultation des entrepreneurs. 

2° - Les offres seront jugées par la commission permanente d’appel d’offres créée par la délibération n° 2004-
1898 en date du 10 mai 2004. 

3° - Autorise monsieur le président à signer les marchés à bons de commande ayant pour objet les études de 
déplacements sur le territoire de la Communauté urbaine et tous les actes contractuels y afférents, conformément 
à l’attribution de la commission permanente d’appel d’offres, pour : 

Montants annuels Montants sur 4 ans Lots 
Minimum (en € HT) Maximum (en € HT) Minimum (en € HT) Maximum (en € HT) 

Organisation multimodale des réseaux 

1 - centre 20 000 80 000 80 000 320 000 

2 - ouest 30 000 120 000 120 000 480 000 

3 - nord 20 000   80 000   80 000 320 000 

4 - est 30 000 120 000 120 000 480 000 

Circulation et exploitation du réseau viaire 

5 - centre 40 000 160 000 160 000 640 000 

6 - ouest 30 000 120 000 120 000 480 000 

7 - nord 20 000   80 000   80 000 320 000 

8 - est 30 000 120 000 120 000 480 000 

total 220 000 880 000 880 000 3 520 000 
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4° - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits à inscrire au budget principal de la 
Communauté urbaine - exercices 2007 et suivants - compte 617 400 - fonction 824 - opération 0852. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme, 
le président, 
pour le président, 

 


